
	  

	  

	  

Le troisième livre WISE, Learning {Re-}imagined, sort des presses 
 

Le nouveau WISE Book enquête sur la façon dont la technologie transforme 
 l’apprentissage à travers le monde 

 
Doha, Qatar, 1er octobre 2014 

Le Sommet mondial pour l’innovation dans l’éducation WISE, initiative internationale visant à 
développer l’innovation et la collaboration en matière d’éducation, annonce la publication de 
son troisième ouvrage, Learning {Re-}imagined : How the connected society is transforming 
learning. Ecrit par Graham Brown-Martin, fondateur des Education Design Labs, et illustrée 
avec les photographies de la photographe primée, Newsha Tavakolian, cette troisième 
publication WISE explore en quoi la société connectée transforme l‘apprentissage.  
 
Commentant la publication du troisième WISE Book, Dr. Abdulla bin Ali Al-Thani, Président de 
WISE, a déclaré : « Les livres WISE offrent des perspectives uniques, venant du monde 
entier, sur les façons les plus innovantes d’aborder les défis les plus pressants en matière 
d’éducation de nos jours, et ce, à tous les niveaux et dans des environnements divers. Ce livre 
va aider à diffuser certaines des plus récentes idées et certains des nouveaux modèles 
d’action créative dans l’éducation. » 
 
Pour ce troisième livre WISE l’auteur et la photographe ont fait un tour du monde -  Brésil, 
Chine, Ghana, Inde, Jordanie, Liban, Qatar, Singapour, Emirats Arabes Unis, Royaume-Uni, 
et Etats-Unis. Ils sont allés visiter des écoles et des projets éducatifs et ont rencontré des 
enseignants et des leaders d’opinion. Le livre examine comment les enseignants d’aujourd’hui 
sont confrontés aux défis du « quoi » et du « comment » enseigner dans une société 
connectée. Utilisant la technologie comme pierre angulaire, cette enquête cherche plus 
largement à comprendre pourquoi les sociétés sont construites d’une certaine façon, le rôle 
des systèmes éducatifs dans cette construction, et comment elles peuvent se transformer 
pour répondre aux plus grands défis de demain.  
 
Mettant en lumière l’importance du facteur humain dans l’appréhension du meilleur usage 
possible des technologies, Graham Brown-Martin fait ce commentaire : « Notre mission est 
d’étudier les enjeux sous-jacents du débat autour de la technologie dans l’éducation afin de 
comprendre et de rendre compte de ce qui marche, de montrer les obstacles mais aussi les 
succès. » 
 
La photographe Newsha Tavakolian ajoute : « La technologie a certainement crée de 
nombreuses opportunités, donnant accès à une profusion d’informations et de ressources, à 
une multitude de personnes. Mais la technologie n’est pas la seule chose qui a changé les 
modes d’éducation, et ce n’est sûrement pas le seul facteur. Pour moi, il était également 
essentiel de montrer le pouvoir des interactions humaines. » 
 
Le livre emmène le lecteur dans une aventure autour du monde à la recherche de l’innovation 
dans l’apprentissage et l’enseignement. Il est complété par une application mobile gratuite qui 
apporte un contenu interactif supplémentaire. Les utilisateurs peuvent y accéder pour plus de 
quatre heures de contenu vidéo exclusif.   
 



Les deux éditions précédentes du livre WISE sont Learning a Living: Radical Innovation in 
Education for Work et Innovation in Education : Lessons from Pioneers Around the World.  
 
Pour plus d’informations sur WISE et le troisième livre WISE, nous vous invitons à visiter le 
site de WISE à l’adresse suivante : www.wise-qatar.org 
 
Learning {Re-}imagined : How the connected society is transforming learning est également 
disponible sur Amazon à l’adresse suivante : http://amzn.to/1saDXYh  
 
 -Fin- 
 
NOTE AUX REDACTIONS 
 
A propos du World Innovation Summit for Education (WISE):  
Lancé en 2009 par la Qatar Foundation sous l’impulsion de son Altesse Sheikha Moza bint 
Nasser, WISE est une plateforme multisectorielle internationale qui favorise les réflexions 
créatives, les débats ainsi que les actions stratégiques visant à bâtir l’avenir de l’éducation par 
le biais de l’innovation. WISE est maintenant une initiative se déroulant toute l’année et une 
référence mondiale dans les nouvelles approches de l'éducation. À la fois par son sommet 
annuel et par un éventail de programmes continus, WISE promeut les collaborations et la 
construction de l’éducation de demain. Le sommet WISE 2014 se déroulera du 4 au 6 
novembre à Doha, au Qatar.  
 
A propos des livres WISE 
Les livres WISE soutiennent, diffusent et inspirent une réflexion innovante et les meilleures 
pratiques en matière d’éducation. WISE a édité deux précédents livres qui explorent les défis 
de l’éducation face au besoin de préparer les individus et les communautés pour le XXIème 
siècle. Les auteurs des livres WISE et leurs photographes voyagent dans le monde entier afin 
d’identifier les solutions innovantes qui répondent à ces enjeux et illustrent l’impact des projets 
et des pratiques qui font la différence sur le terrain.  
 
 
A propos de l’auteur – Graham Brown Martin 
Graham Brown-Martin est le fondateur des Education Design Labs (EDLabs) et Learning 
Without Frontiers (LWF), un groupe de réflexion perturbateur et une plateforme qui 
s’intéressent aux idées nouvelles en matière de pratiques d’apprentissage et d’enseignement 
qui apportent des améliorations transformatrices. Avant de fonder LWF, Graham a fait carrière 
dans l’industrie de la technologie éducative et du divertissement informatique, en créant un 
certain nombre d’entreprises innovantes en termes de créativité et de technologie, plus tard 
cédées à de plus grands groupes comme Philips Electronics et Virgin Interactive. Graham a 
également travaillé dans plusieurs pays en développement. A côté de son travail 
d’entrepreneur dans la technologie, Graham a également mis en scène plusieurs clips pour 
The Fall, Malcolm McLaren, Salt Tank et Future Sound of London notamment et, avec l’artiste 
Buggy G Riphead, il a dessiné l’ordinateur de bord du vaisseau dans le film Lost in Space. 
Graham est apparu dans de nombreuses publications et de nombreux médias notamment The 
Times Educational Supplement, Libération, The Assignment, Trace, Transculturalism, BBC 
Money Programme, The Guardian, Management Today et The Times. Graham a quatre 
enfants et vit dans le sud-est de Londres, Royaume-Uni.  

 

A propos de la photographe – Newsha Tavakolian  



	  

	  

	  

Newsha Tavakolian (née en 1981 à Téhéran, Iran) débute sa carrière dans la presse iranienne 
à l’âge de 16 ans. Elle doit lutter pour travailler à plein temps en tant que photographe pour le 
quotidien féminin Zan, ce qui est pour ainsi dire impossible à une époque où il existe 
seulement 5 femmes photojournalistes. A 18 ans, elle est la plus jeune photographe au sein 
d’un groupe essentiellement masculin de photographes couvrant les émeutes de 1999, les 
plus intenses depuis la Révolution islamique de 1979. Pendant une semaine, ses 
photographies font la couverture du plus important journal réformiste de l’époque, Neshat. A 
21 ans, elle commence à travailler à l’international, couvrant guerres, catastrophes naturelles 
et des problèmes de société en Irak, au Liban, en Syrie, en Arabie Saoudite, au Pakistan et au 
Yémen. Ces reportages sont publiés par des journaux et magazines internationaux tels que 
Time Magazine, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, The New York Times, Der Spiegel, Le 
Monde, NRC Handelsblad et le New York Times Magazine. A 26 ans, elle est embauchée par 
le magazine National Geographic et l’une de ses photos fait la couverture d’une des éditions 
européennes en août 2008. A la même époque, elle crée le groupe RAWIYAH. En 2009, elle 
est embauchée par le New York Times pour couvrir les élections générales en Iran qui ont 
provoqué émeutes et soulèvement populaire, rendant le travail des photographes d’autant 
plus difficile. Elle doit alors changer sa façon de travailler passant du photojournalisme au 
documentaire et à la photographie artistique avec un intérêt particulier pour les sujets sur les 
femmes. En 2012, son premier livre, Le Cinquième Pilier, est publié par Gilgamesh. Il raconte 
son pèlerinage à la Mecque. Au cours des années passées, son travail est exposé dans des 
musées comme le British Museum et le Victoria & Albert Museum, qui ont également acheté 
son travail, ainsi que le Chelsea Art Museum. Prochainement, son travail sera exposé au 
LACMA, qui possède déjà plusieurs de ses œuvres, et au Boston Museum of Fine Arts. 

 

 


